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Saint Avertin, le 17 juin 2009, 
 

A la CGT 
 
 
 
Nous avons décidé de ne pas participer, localement, à la journée « d’action » du 13 juin. 
 
Notre réponse, vous est parvenue dans les temps impartis et convenus entre organisations syndicales. 
 
L’unité que vous évoquez, dans votre courrier du 10 juin ne s’élabore certainement pas avec des 
leçons de morale, pas plus qu’avec des jugements hâtifs et parfaitement subjectifs. 
 
Nous assumons pleinement notre position qui consiste à ne pas s’associer, à long terme, à des 
stratégies syndicales ponctuelles perçues comme des subterfuges, qui ont pour lourde conséquence la 
démobilisation et qui ne constituent en rien une riposte à la hauteur des enjeux politiques du moment. 
La véritable lutte est un rapport de force qui ne se construit pas dans les tergiversations mais dans 
l’action durable. 
En tant qu’organisation syndicale consciente et responsable, nous ne collaborons donc pas à un 
processus de déconstruction qui consiste à nier les réalités, particulièrement, les attentes et les intérêts 
des salariés et à entretenir le fatalisme. A cet égard, nous espérons que l’échec intrinsèque du 13 juin 
vous ouvrira de nouvelles pistes de réflexion. A ce propos, il faudra nous expliquer concrètement 
comment les 6 organisations syndicales qui appelaient (CGT, CFDT, CFTC, FSU, UNSA,  CGC) et 
qui prétendent syndiquer localement 17 000 personnes en mobilisent, dans un "grand" mouvement 
social, autour de 2 %.... Il semble que vos adhérents eux-mêmes ne soient guères convaincus par les 
perspectives d ‘action que vous leur avancez. 
 
SOLIDAIRES 37 ne participera pas à l’enterrement du mouvement social mais continuera à défendre 
et développer un syndicalisme unitaire, intègre, réaliste et constructif. 
 
Dans cette perspective, nous vous proposons de nous rencontrer en intersyndicale, pour discuter d’une 
mobilisation générale illimitée, convaincus qu’un rapport de force conséquent s’inscrit dans une unité 
significative d’action, de lieu et de temps. 
 
 
 

Le bureau de SOLIDAIRES 37 
 
 

PS : courrier envoyé aux autres OS et à la presse. 
 
 


